
MINI-CAMP  

ACCROBRANCHE 

Période du séjour :  

Du Lundi 13 Août au Mardi 14 Août 2018, soit 2 jours et 1 nuit 

 

Lieu d’hébergement :  

Cour de la Maison Pour Tous centre social, 5 rue Abbé Riel 10200 BAR-SUR-AUBE 

 

Départ : le 13/08 à 9h30 à la MPT de Bar-sur-Aube 

Retour : le 14/08 à 18h30 à la MPT de Bar-sur-Aube 

Transport : 2 minibus de 9 places 

Effectif : 10 enfants âgés entre 4 et 7 ans 

Encadrement :  

- Fatimzahra MOUTAOUAKIL (diplômée BAFA) 

- Marion GAULLET (diplômée BAFA) 

- Francis PARISOT (pour le transport – président de l’association) 

- Jérémy VASSEUR (pour la veillée et la nuit – directeur de l’accueil de loisirs) 

 

Repas : Le repas du midi pour le 1er jour est fourni par la famille. Le barbecue du lundi soir est 

préparé par les participants et le repas du mardi midi est fourni par le traiteur API Restauration (à 

moins que les enfants choisissent aussi de préparer ce repas eux-mêmes). 

Traitement médicaux :  

Si votre enfant suit un traitement médical pendant le séjour, il sera obligatoire de fournir les 

médicaments avec le nom de l’enfant sur les emballages ainsi que l’ordonnance originale et de prévenir 

le directeur.  

 

Activités : Installation du camp, ateliers cuisine, accrobranche à l’Accroder de Giffaumont-

Champaubert et baignade au lac du Der. Les autres activités seront organisées par les enfants eux-

mêmes lors de forums1. 

 

Objectifs du séjour : Développer l’autonomie des enfants 

           Favoriser l’échange et l’entraide entre les enfants 

           Responsabiliser les enfants  

           Développer la psychomotricité 

 

Vous aurez des nouvelles de vos enfants en appelant la Maison Pour Tous Centre Social de Bar-sur-

Aube tous les matins après 10h : 03 25 27 31 25 

Des photos seront prises durant le mini-camp et pourront être transmises à la fin du mini-camp. 

                                                             
1 Le Forum est une assemblée quotidienne regroupant tous les membres du camp. Ceux-ci s’expriment, échangent, prennent des décisions sur 
l’organisation globale du camp (tâches, activités, règles de vie, etc...).  
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